Agenda de La Haute Saône pour Novembre 2022
Divers
Du lundi 12 septembre 2022 au samedi 31 décembre 2022 - Atelier Qi Gong à Champlitte :
Atelier Qi Gong : travail sur le souffle, la détente, la sérénité, l&#8217;énergie, la souplesse et l&#8217;équilibre du corps et de l&#8217;esprit.
Chaque lundi de 16 h 30 à 18 h et de 18 h à 19 h 30 à l&#8217;ancien périscolaire, rue du marché à Champlitte. Organisé par l&#8217;association
Les Champs de l&#8217;être. Infos et inscriptions : 06 65 08 95 48.
Samedi 05 novembre 2022 - Visite guidée du musée des Arts et traditions populaires de Champlitte :
Visite guidée du musée des Arts et traditions populaires de Champlitte de 14 h 30 à 16 h sur réservation au 03 84 95 76 50.
Vendredi 11 novembre 2022 - Commémorations sur le territoire des 4 Rivières :
Commémoration à Fouvent, Pierrecourt et Champlitte avec l&#8217;harmonie de Champlitte.
Samedi 12 novembre 2022 - Visite guidée &#8220;Rêves mexicains&#8221; au château de Champlitte :
Visite guidée &#8220;Rêves mexicains&#8221; au château de Champlitte de 14 h 30 - 16 h sur réservation au 03 84 95 76 50.
Dimanche 13 novembre 2022 - Mois du film documentaire au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte :
Mois du film documentaire au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte. Conférence "Théâtre de l&#8217;eau sur les Mille Étangs : une
architecture hydraulique des paysages au XIX-XXe siècle&#8221; présentée par Daniel Curtit. Projection du film &#8220;Main basse sur
l&#8217;eau&#8221; de Jérôme Fritel à 14 h 30. Gratuit sur réservation au 03 84 95 76 50.
Samedi 19 novembre 2022 - Visite guidée du musée des Arts et traditions populaires de Champlitte :
Visite guidée du musée des Arts et traditions populaires de Champlitte de 14 h 30 - 16 h sur réservation au 03 84 95 76 50.
Dimanche 20 novembre 2022 - Mois du film documentaire au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte :
Mois du film documentaire au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte. Projection du film &#8220;Les dépossédés&#8221;
d&#8217;Antoine Costa à 14 h 30. Gratuit sur réservation au 03 84 95 76 50.
Samedi 26 novembre 2022 - Visite contée &#8220;Le Mexique&#8221; pour les enfants au château musée de Champlitte :
Visite contée &#8220;Le Mexique&#8221; pour les enfants dès 4 ans au château de Champlitte de 14 h 30 - 16 h sur réservation au 03 84 95 76 50.
Dimanche 27 novembre 2022 - Mois du film documentaire au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte :
Mois du film documentaire au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte. Conférence "Les Totonaques et leurs visions du
paysage&#8221; présentée par Nicolas Ellison. Projection du film &#8220;Ailton Krenak, le rêve de la pierre&#8221; réalisé par Marco Altberg à 14 h
30. Gratuit sur réservation au 03 84 95 76 50.

Expositions, Visites
Mercredi 02 novembre 2022 - Atelier - Peinture sur amate :
Utilisé à de nombreuses occasions dans les cultures mésoaméricaines, le papier d&#8217;amate a été le support des codex Mayas et Aztèques.
Après ta visite, tu réaliseras une peinture sur ce support peu connu. Pour les 7/10 ans. Mercredi 02.11 à 14h au musée ATP / Champlitte Gratuit, sur
réservation au 03.84.95.76.50.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Samedi 05 novembre 2022 - Visite Guidée - Arts & Traditions Populaires :
Le musée des Arts & Traditions Populaires de Champlitte a été fondé en 1952 par Albert & Félicie Demard. Présentant un aperçu de la société rurale
à l&#8217;aube du XXe siècle au travers de reconstitutions ou de dioramas, il vous permettra une immersion au sein d&#8217;une communauté
villageoise où rites et croyances populaires rythmaient le temps. Samedi 05/11 de 14h30 à 16h Musée ATP / Champlitte Réservation obligatoire.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Dimanche 06 novembre 2022 - Mois du film documentaire au château musée de Champlitte :
Mois du film documentaire au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte. Projection du film &#8220;Visages villages&#8221;
d&#8217;Agnès Varda et JR à 14 h 30. Gratuit sur réservation au 03 84 95 76 50.
Samedi 12 novembre 2022 - Visite Guidée - Rêves mexicains :
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Embarquez pour une destination ensoleillée ! Découvrez l&#8217;histoire de ces paysans chanitois aux terres ruinées qui ont tout quitté pour tenter
l&#8217;aventure au Mexique dès 1833. Samedi 12/11 de 14h30 à 16h Musée ATP / Champlitte Réservation obligatoire.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Samedi 19 novembre 2022 - Visite Guidée - Arts & Traditions Populaires :
Le musée des Arts & Traditions Populaires de Champlitte a été fondé en 1952 par Albert & Félicie Demard. Présentant un aperçu de la société rurale
à l&#8217;aube du XXe siècle au travers de reconstitutions ou de dioramas, il vous permettra une immersion au sein d&#8217;une communauté
villageoise où rites et croyances populaires rythmaient le temps. Samedi 19/11 de 14h30 à 16h Musée ATP / Champlitte Réservation obligatoire.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Samedi 26 novembre 2022 - Visite Guidée Insolite - Contée :
Vous avez envie d&#8217;une visite pas comme les autres destinée aux plus petits ? En famille, redécouvrez la Franche-Comté avant de partir pour
le Mexique grâce aux mythes et légendes des deux pays. Prêts à embarquer pour une destination ensoleillée ?! Dès 4 ans Samedi 26.11 de 14h30 à
16h Musée ATP / Champlitte Réservation obligatoire.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Mercredi 02 novembre 2022 - Atelier &#8220;Peinture sur amate&#8221; au château musée de Champlitte :
Atelier &#8220;Peinture sur amate&#8221; au château musée de Champlitte pour les 7-10 ans de 14 h à 16 h. Sur réservation au 03 84 95 76 50.
Dimanche 06 novembre 2022 - Le mois du film documentaire : Visages Villages :
Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et questionnement sur les images en général et plus précisément sur les lieux et les dispositifs
pour les montrer, les partager, les exposer. Agnès a choisi le cinéma. JR a choisi de créer des galeries de photographies en plein air. Quand Agnès et
JR se sont rencontrés en 2015, ils ont aussitôt eu envie de travailler ensemble, tourner un film en France, loin des villes, en voyage avec le camion
photographique (et magique) de JR. Hasard des rencontres ou projets préparés, ils sont allés vers les autres, les ont écoutés, photographiés et
parfois affichés... Dimanche 6 novembre à 14h30 Musée ATP / Champlitte &#8211; gratuit Sur réservation au 03.84.95.76.50 ou à
musee-champlitte@haute-saone.fr
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Dimanche 13 novembre 2022 - Le mois du film documentaire : Main basse sur l&#8217;eau :
Après l&#8217;or et le pétrole, voici venu le temps de la ruée vers d&#8217;eau. Les populations augmentent, l&#8217;agriculture s&#8217;étend,
ajoutez à cela, la pollution et le réchauffement climatique&#8230; Partout sur le globe, la demande en eau explose. En 2050, au moins une personne
sur quatre vivra dans un pays affecté par des pénuries d&#8217;eau récurrentes&#8230; De quoi attiser les convoitises des géants de la finance qui
ont décidé de s&#8217;attaquer à ce secteur en y investissant des milliards d&#8217;euros. Avec Goldman Sachs et HSBC, Jérôme Fritel enquête
dans les coulisses du marché de l&#8217;eau. Dimanche 13 novembre à 14h30 Musée ATP / Champlitte &#8211; gratuit Sur réservation au
03.84.95.76.50 ou à musee-champlitte@haute-saone.fr
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Dimanche 20 novembre 2022 - Le mois du film documentaire : Les dépossédés :
Le capitalisme a véritablement créé des richesses. Il a su en trouver là où l&#8217;on n&#8217;en voyait pas. Ou plutôt, il a créé de la valeur là où
l&#8217;on ne voyait que des richesses. En monétisant la nature, en donnant une valeur à chaque chose, un prix à la biodiversité, il achève dans un
même mouvement de la saccager en la protégeant. En revenant sur l&#8217;exemple du marché carbone et l&#8217;histoire des régulations
environnementales du début du XIXe siècle, Antoine Costa tente de répondre à la question : l&#8217;économie réussira-t-elle à sauver la biodiversité
? Dimanche 20 novembre à 14h30 Musée ATP / Champlitte &#8211; gratuit Sur réservation au 03.84.95.76.50 ou à
musee-champlitte@haute-saone.fr
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Lundi 21 novembre 2022 - Les petites fugues - Champlitte :
Pour les musées départementaux Albert & Félicie Demard, les Petites Fugues sont l&#8217;occasion de faire redécouvrir leurs collections aux
visiteurs-lecteurs en faisant dialoguer les objets exposés avec les récits imaginés par les auteurs invités. Pour cette édition, nous avons la chance de
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recevoir la romancière Vanessa Bamberger. Après « Principe de suspension » publié en 2017, « Alto Braco » publié en 2019 (pour lequel
l&#8217;auteur a reçu cinq prix littéraires !), elle signe en janvier 2021 un troisième livre remarquable sur l&#8217;adolescence à notre époque : «
L&#8217;Enfant parfaite ». Au programme : une visite guidée qui sera entrecoupée de passages lus d&#8217;un des ouvrages de l&#8217;auteur
pour une découverte renouvelée des collections exposées au musée départemental des Arts & Traditions Populaires de Champlitte. Elle sera suivie
d&#8217;un temps d&#8217;échanges avec Vanessa Bamberger puis d&#8217;un pot de l&#8217;amitié pour terminer la soirée. Adultes Lundi 21
novembre à 18h30 Musée ATP / Champlitte &#8211; gratuit Sur réservation au 03.84.95.76.50 ou à musee-champlitte@haute-saone.fr
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Dimanche 27 novembre 2022 - Le mois du film documentaire : Ailton Krenak, le rêve de la pierre :
Le documentaire de Marco Altberg retrace la pensée et la trajectoire d&#8217;Ailton Krenak, chef indigène du Minas Gerais, un descendant de
l&#8217;ethnie Krenak, anciennement appelé Botocudos. Après des études à São Paulo, Ailton devient une figure active de la défense des peuples
autochtones. En voyageant à travers le Brésil et le monde, il est devenu une sorte d&#8217;ambassadeur des cultures brésiliennes originelles. Le film
présente des images et des témoignages d&#8217;Ailton à différents moment de sa vie, en plus d&#8217;autres personnages qui font partie de son
univers. Dimanche 27 novembre à 14h30 Musée ATP / Champlitte &#8211; gratuit Sur réservation au 03.84.95.76.50 ou à
musee-champlitte@haute-saone.fr
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/

Sports
Du mercredi 14 septembre 2022 au samedi 31 décembre 2022 - Cours de pilate à Champlitte :
Cours de pilate à l&#8217;ancien périscolaire, rue du marché à Champlitte chaque mercredi de 9 h à 10 h. Organisé par le Codep EPGV 70 en
partenariat avec le réseau sport santé BFC, la ville de Champlitte. Renseignements et inscriptions : 06 95 85 50 21.

Page 3/3

